BULLETIN MUNICIPAL D’AVRIL 2018
Le mot du maire
Ca y est, le budget 2018 est bouclé. Il est à l’équilibre sans que nous ayons eu besoin
d’augmenter les pourcentages de prélèvement sur les taxes locales. Il est vrai que les
annuités des emprunts baissent progressivement et que n’avions pas eu à prévoir un
ou des emprunts les années précédentes et cette année pour boucler le budget. Nous
réservons cette solution aux travaux que vont engendrer la remise en état de notre
réseau d’eau et d’assainissement et la réfection de la salle des fêtes :
-

-

Pour les réseaux, nous aurons très prochainement le diagnostic final de leur
état et l’estimation financière des travaux à effectuer, travaux que nous
essayerons de répartir sur plusieurs années. A noter que cette année, le prix
de l’eau n’a pas augmenté mais nous avons augmenté de 5 centimes/m3 le
prix de l’assainissement car son budget de fonctionnement et d’investissement
est le plus faible.
Pour la salle des fêtes, l’architecte a été choisi. Il s’agit de M. Lesage Julien de
Clermont-Ferrand que je rencontre très prochainement pour le montage
financier. C’est lui qui avait fait l’étude de faisabilité l’année dernière et son
projet nous avait apparu intéressant.

Comme vous avez pu le lire sur le compte rendu du Conseil Municipal, le budget de
fonctionnement de la commune se monte à 771 564,95 €, en augmentation par
rapport à l’année dernière : nous avons en effet pu faire quelques économies en 2017
si bien que l’excédent de fonctionnement 2017 se montait à 267 915, 95 €, ce qui est
de bon augure pour 2019 si nous continuons à être attentifs aux dépenses multiples.
Pour ce qui du budget d’investissement, il est de 690 928.27 €. Il permet de finir tous
les travaux entamés en 2017 et non terminés ou non encore facturés comme la
réfection du bâtiment des archives de la mairie, l’aménagement du terrain du Breuil,
les modifications de l’éclairage public ou les travaux d’accessibilité. Il permet aussi
l’autofinancement de la réfection de la route Coussangettes –Coussanges, des voiries
forestières ou de routes goudronnées ou chemins en mauvais état à choisir par le
conseil municipal ; il permet aussi de changer la chaudière du bâtiment de la poste ou
les fenêtres de la salle du patch, de poursuivre l’isolation de l’école ou de moderniser
son équipement numérique,… .
Enfin, après le choix de l’architecte pour la réhabilitation de la salle des fêtes par le
conseil municipal, nous avons eu une première réunion de concertation pour fixer la
date de son rendu de l’avant-projet sommaire et nous apporter une aide pour le
remplissage des dossiers de demande de subventions auprès de l’Europe. Le projet
avance !
En somme, cette année encore, nous pourrons améliorer la qualité de vie dans notre
village sans retentissement majeur sur nos portemonnaies. Pour qu’il fasse toujours
bon vivre à Viverols !
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La saison d’été est commencée, le camping « Le Pradoux » est ouvert et les
premières hirondelles y sont arrivées avant d’envahir le ciel du village. La
municipalité offrira un pot d’accueil à tous, le samedi 21 Avril à 11 heures.
Information de nos conseillers départementaux :en vallée de l’Ance, Viverols et
ses habitants souffrent de ne pas pouvoir se rendre facilement dans les
grandes villes avoisinantes, Clermont-Ferrand, St-Etienne, Lyon, car il n’y a pas
de liaisons directes mais l’existence ou la mise en place de cars directs dans
des bourgs avoisinants peuvent nous aider. Cela existe entre Craponne sur
Arzon et St-Etienne 6 fois par jour avec arrivée à la gare de Chateaucreux et
possible départ pour Lyon dans la ½ heure qui suit ou pour Paris aux heures
des TGV. C’est désormais aussi chose faite pour Clermont-Ferrand : en
semaine une ligne express au prix de 3 euros, part d’Arlanc à 5 heures 50,
Marsac 5 heures 55, Ambert 6 heures 05 et permet d’arriver à Clermont-Ferrand
avant 8 heures pour prendre le TGV de 8 heures 30 pour Paris ou le train de 8
heures 54 pour Lyon. Le retour est assuré le soir à 18 heures 35 à la gare de
Clermont-Ferrand. Reste à imaginer une liaison régulière entre Viverols et
Usson en Forez ou Arlanc. Nos conseillers départementaux y travaillent.
Réunion publique du ScoT Livradois-Forez. L’élaboration d’un projet
d’aménagement et de développement durable dans le cadre du Schéma de
Cohérence Territoriale Livradois Forez a fait l’objet d’une étude qui sera
présentée à la population et aux élus le lundi 23 Avril de 18 à 20 heures à la
salle des fêtes de Saint-Ferréol-des-Côtes. Bienvenue à tous ceux qui
s’intéressent à l’avenir de notre territoire et les objectifs à atteindre d’ici 15 à 20
ans. Rappelons que le SCoT doit constituer un cadre de développement et
d’aménagement du territoire en matière d’urbanisme, d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial, d’environnement,… tout en garantissant une
consommation limitée des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le conseil départemental organise des réunions d’information sur le métier
d’assistante maternelle. Prochaine réunion le 14 Mai à 14 heures au Pôle
Services Publics Audembron, 20 rue Dr DUMAS à Thiers. Inscription au
0473808640
La communauté de communes Ambert-Livradois-Forez vous invite à participer
aux ateliers d’avenir ALF le mardi 22 mai à partir de 9 heures à la salle de la
scierie à Ambert : inventons ensemble l’avenir d’ ALF.
Le SPANC nous informe d’une tournée de vidanges fosses septiques, fosses
toutes eaux le mercredi 13 juin 2018. Inscription auprès d’Aurélie Ribes 04 73
82 76 95
Airshow nous signale que les vols en montgolfière vont reprendre dès que le
beau temps sera là. Rendez-vous sur Airshow.fr pour bénéficier de promotion.
La bibliothèque de Viverols s’est inscrite dans le programme « Classé
Premier », prix littéraire dédié au premier roman. Avis à tous ceux qui veulent
rejoindre le groupe de volontaires pour participer au jury du concours : ils
peuvent se faire connaitre auprès du secrétariat de mairie ou auprès de
Jacques Chataing.

Les médaillés de Viverols
Les médias se sont largement fait l'écho des résultats sportifs et des médailles récoltées lors des
jeux olympiques ou paralympiques d'hiver. Plus près de nous, et sur un mode moins
spectaculaire, des personnes de notre communauté, ont également reçu des récompenses.

Marie Viallard, médaille d'or du journal « Le Progrès ».
Le 20 mars à Montbrison, dans les locaux du « Progrès », au cours d'une réunion regroupant les
correspondants locaux de la région, Marie Viallard, dite « Mimi » s'est vue remettre une
médaille d'or par Naël Dandachi, responsable du secteur. Cette médaille récompense les
soixante deux années d'activité en tant que correspondante de presse de Marie Viallard pour ce
journal.
« J'avais 23 ans quand j'ai commencé à écrire mon premier article», nous confie-t-elle, « M.
Chapart, correspondant du Progrès à Saint-Chamond, client de l'Hôtel des Voyageurs, m'a dit

un jour : Pourquoi n'écrirais tu pas des articles, toi aussi ? Je lui ai répondu que je ne savais
pas. Il m'a répliqué : Tu n'as qu'à regarder ceux qui sont écrits dans le journal, et t'en inspirer.
Ce que j'ai fait. Il y avait un lâcher d'alevins dans la Ligonne. Ça a été mon premier article Je
me souviens encore du titre : Petit poisson deviendra grand. Et puis j'ai continué pendant 62
ans, jusqu'à cette année avec mon dernier sujet : les crèches et la disparition de l'enfant Jésus.
J'ai écrit sur tous les sujets qui concernaient notre bourg. Les marchés, et les foires de la SaintJean et de la Saint-Clément qui à l'époque étaient des événements importants. Il y avait
beaucoup de monde. On pouvait voir les bêtes attachées le long du mur de l'église. Il y avait
aussi les fêtes patronales. Je suivais de près le foot. Il y a eu jusqu'à une centaine de joueurs
d'âges différents, et certaines équipes ont obtenu de très bons résultats.
Et puis je me souviens de quelques événements marquants, comme en 1961, le congrès
eucharistique qui avait amené sept mille personnes à Viverols. Les prêtres en soutane
mangeaient à l'hôtel, je n'avais jamais vu autant de noir dans la salle à manger. Il y eut aussi
l'inauguration du stade de foot qui porte le nom de Guy Viallard*, celle de la maison de retraite
« Pierre Herbecq », et puis la venue à Viverols du Président Giscard d'Estaing. Plus récemment,
j'ai relaté l'incendie de la scierie Villeneuve. J'ai également été à l'origine du don du sang à
Viverols où il était donné généreusement. Une année, un responsable du sang de Clermont avait

été accidenté, une requête urgente fut adressée à Viverols. On nous demandait de rassembler du
jour au lendemain une quarantaine de donneurs. Il en vint une centaine.
Pour revenir aux journaux, j'ai également connu M. Lemire à Ambert et je suis devenue
correspondante de La Liberté, puis ensuite de La Montagne ».
62 ans, d'écoute et de disponibilité pour parler et faire parler du bourg, cela méritait bien une
médaille. Et ce n'est pas la seule.
* Guy Viallard, époux de Mme Viallard, responsable de la DDE à Viverols, a beaucoup fait
pour le foot.

Jean-Paul Cussonnet, Chevalier du Mérite du Sang, un homme de mérite.
« Ma passion c'est la nature, nous déclare Jean-Paul Cussonnet. J'aime m'occuper des abeilles,
et puis tailler les arbres, notamment les poirières ». Outre ces passe-temps avoués, ce menuisierébéniste retraité sait également se consacrer aux besoins de la collectivité.
Vice-Président de l'association pour le Don de Sang Bénévole en Vallée de l'Ance, il vient d'être
honoré au grade de Chevalier du Mérite du Sang pour ses nombreuses actions et son
engagement au service de la transfusion sanguine et des malades qui en bénéficient chaque jour.
La médaille lui a été épinglée par sa présidente, Colette Souvré, et le diplôme remis par Serge
Magnin, tous deux Commandeurs du Mérite du Sang. La cérémonie s'est déroulée à l'issue de
l'assemblée générale de l'Union Départementale fédérée des associations pour le Don de Sang
Bénévole du Puy-de-Dôme, tenue à Aubières le 25 février 2018.
« Cela fait plus de quarante ans que je me suis impliqué dans le don du sang. J'en faisais la
publicité au point d'y entraîner mes employés. Cela me semblait naturel. Aujourd'hui, je me
retrouve vice-président.»
Sans chercher à collectionner les médailles, Jean-Paul Cussonnet a vu ses mérites reconnus en
plusieurs occasions. 2002, médaille d'apprentissage remise au Palais du Luxembourg, après
avoir formé 17 apprentis. 2004, médaille du Ministère de l'écologie pour l'invention d'une
machine de recyclage des copeaux. 2005, Eco-Trophée pour la transmission réussie de son
entreprise. Médaille d'or des pompiers après 33 ans de services. Médaille communale après 31
ans en tant que conseiller municipal ou adjoint. « Pour le don du sang dans la vallée de l'Ance,
je m'occupe surtout des collectes et de la communication ».

Comme tout cela semble évident pour ces deux médaillés... Souhaitons que l'esprit
de dévouement à la collectivité de ces deux personnes exemplaires suscite ou
entretienne de nombreuses vocations.

